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L’HISTOIRE
La famille de Jake et Beth Heke vit dans une banlieue pauvre de Auckland,
en Nouvelle-Zélande. La perte de son travail a rendu Jake alcoolique et brutal.
Il fait peur à ses 5 enfants et sa femme, en fière descendante Maori, s’oppose
à ses crises. Mais l’unité de la famille va bientôt voler en éclats dans une escalade
de violence dont personne ne sortira indemne.

« Des Maoris, hein ? Est-ce
qu’il y en a un seul d’entre
nous, dans cette pièce, qui
sache parler maori ? Pas de
réponse. Qu’est-ce que nous
savons de notre culture ?
Sa voix se teinte d’émotion,
comme quand elle a trop bu
ou quand elle ne veut pas
démordre de quelque chose.
Des voix d’hommes - tout un
chœur - lui disent de se taire et
de s’asseoir, qu’elle a un sacré
culot de leur parler comme
ça. Mais Beth a continué de
les attaquer. Elle leur a dit que
les anciens Maoris avaient une
culture et de la fierté, qu’ils
avaient des âmes de guerriers
et pas cette façon minable de
brutaliser les faibles, de taper
sur les femmes, vous trouvez
que c’est viril, ça ? C’est pas
de la virilité et c’est sûrement
pas l’esprit de guerre maori.
Alors vous n’avez qu’à vous
demander ce que vous êtes. »
L’âme des guerriers,
de Alan Duff, éditions Babel

E

n 1990, la parution de L’âme des guerriers, roman
partiellement autobiographique et violemment réaliste d’Alan Duff, fait l’effet d’une bombe en Nouvelle-Zélande.

C’est la première fois que l’on montre sans fausse pudeur
la situation dramatique des populations Maories, les plus
touchées par le chômage, l’échec scolaire, et l’alcool.

Alan Duff, de mère Maorie et de père « pakeha » - le
nom donné aux descendants des colons britanniques
- a eu lui-même une adolescence compliquée, connaissant, comme Boogie, l’un des fils de la famille Heke, les
maisons de redressement. Son livre est un best-seller
immédiat, mais il est aussi abondamment critiqué pour
sa violence et pour l’image qu’il donne des Maoris, jugée peu propice à une meilleure intégration au sein de
la société néo-zélandaise.
Pour Alan Duff, il n’y avait pourtant pas d’autre choix que
d’écrire « au nom de toutes les Beth, de toutes les Grace,
de tous les Boogie, et de tous ceux et celles qui se sont
trouvés dans ces situations ».
L’idée d’adapter le livre au cinéma vient assez vite à la
productrice Robin Scholes, qui a été elle-même témoin
de violences conjugales. Mais le projet ne prend corps
que quand il est proposé à Lee Tamahori, réalisateur de
pubs à succès. Le cinéaste commence pourtant par refuser : « Je pensais que c’était une mauvaise idée, un pro-

jet voué à l’échec, explique-t-il vingt-cinq ans plus tard
au site néo-zélandais Stuff. Personne n’irait voir un film
pareil, d’ailleurs personne n’allait voir de films néo-zélandais…» Puis il change d’avis, de façon paradoxale, se
disant qu’au moins l’échec du film le guérira de son rêve
de devenir réalisateur de longs-métrages ! « Je serais
alors tranquillement retourné à mes pubs et personne
n’aurait su que j’avais fait ce petit film vu par une poignée
de gens au Festival d’Auckland… »
Mais Lee Tamahori, qui est de père Maori et de mère
« pakeha », a connu une femme dans une situation proche
de celle de Beth Heke, maltraitée par son mari. D’ailleurs,
c’est lui qui livre la clé de l’adaptation : reprendre le premier scénario d’Alan Duff, et le centrer davantage sur le
personnage de Beth, la femme qui endure mais connaît
aussi la force de son peuple. Pour rédiger cette nouvelle
version du scénario, la production fait appel à la dramaturge Riwia Brown, connue pour son travail sur la culture
Maorie.
La comédienne Rena Owen a gardé chez elle depuis 1991
un exemplaire de L’âme des guerriers dédicacé par Alan
Duff : « Chère Rena, peut-être seras-tu ma Beth, un jour ?
Je l’espère. » L’auteur a écrit ce petit mot un soir où, dans
une librairie, la comédienne avait remplacé au pied levé
une consœur pour une lecture publique. La promesse
a-t-elle été entendue ? Trois ans plus tard, c’est pendant
le tournage de Rapa Nui, grosse production hollywoo-

dienne qui mobilise alors l’industrie néo-zélandaise - et
une grosse partie des acteurs professionnels maoris que Rena apprend qu’elle a le rôle de Beth Heke.
Celui de Jake « Muss » Heke - « muss » pour « muscles » échoit à Temuera Morrison, que le public néo-zélandais
connait pourtant comme un sympathique docteur dans
une sit-com à succès. Le comédien est d’abord pressenti pour un petit rôle, puis pour celui de Bully, « l’oncle »
violeur, puis finalement pour celui de Jake.
Il s’en sent d’autant plus capable qu’il a grandi, comme
Alan Duff, dans la ville de Rotorua, haut lieu de culture
maorie, où se situe l’action du livre (le film, lui, se passe
dans un quartier pauvre d’Auckland). Tout en se préparant physiquement (boxe et muscu), Temuera Morrison
revoit en boucle Un tramway nommé désir, s’inspirant de
la performance de Marlon Brando et du personnage de
Stanley Kowalski.
Le tournage est intense, la violence de certains passages
laisse choqués comédiens et équipe technique. A tel point
qu’au montage, Lee Tamahori songe à enlever la scène du
viol, et les éclats de colère et de désespoir qui la suivent.
Son monteur l’en dissuade. Après la présentation au Festival de Venise, la sortie est triomphale. Et à la surprise
générale, le film est un immense succès, dépassant au
box-office Jurassic Park.
.../

/...

Pour le célèbre critique américain Roger Ebert, « on a loué
L’Âme des guerriers pour la façon dont il dénonce la violence domestique. Mais je ne crois pas que quiconque ait
besoin de voir ce film pour découvrir à quel point cette
brutalité est répréhensible. On le sait. Je l’apprécie pour
deux autres raisons : sa façon de montrer comment l’alcool provoque des changements de comportement soudains. Et les deux performances qu’il offre à Temuera
Morrison et Rena Owen. On ne voit pas souvent de telles
prouesses d’acteurs. »
En Nouvelle-Zélande, l’enjeu est différent : dès les toutes
premières projections privées, empreintes d’émotion,
Lee Tamahori comprend que son film marquera un jalon
dans la représentation de la communauté maorie. Même
les gangs tatoués - comme celui auquel Nig Heke, l’aîné
de la famille, rêve d’appartenir - vont voir le film : « Pour
la première fois, en fait, les Maoris allaient voir un film
néo-zélandais. »
La version restaurée de L’âme des guerriers est ressortie en Nouvelle-Zélande en juin 2019. Un vingt-cinquième
anniversaire largement célébré par la presse locale, qui
y a vu l’occasion de s’interroger sur ce qui a changé ou
pas dans la société néo-zélandaise. Alan Duff, l’auteur du
roman, de retour en Nouvelle-Zélande après un exil - notamment en France - dû à des problèmes avec la justice,
s’émerveille des « 23 % de parlementaires Maoris », alors
que la communauté ne représente que 15 % de la population du pays, qui « font de nous la population indigène
la mieux représentée et la plus épanouie au monde. »

Lee Tamahori, qui a depuis, mené une fructueuse carrière américaine, est moins optimiste au sujet d’un pays
qui a le plus fort taux de violence domestique au sein
des nations développées et où 41 % du temps d’un policier est consacré aux préjudices familiaux. « Je crois
que ce film a changé des choses. Bien sûr, cela parait
toujours exagéré - les films ne changent pas vraiment la
vie des gens - mais disons qu’il a eu un réel impact sur
une génération de Maoris. Mais une autre génération a
suivi, répétant les erreurs de ses parents. Le fossé se
creuse : des riches de plus en plus riches, des pauvres
de plus en plus pauvres. La drogue a remplacé l’alcool :
aujourd’hui, nous vivons une véritable épidémie de méthamphétamine. S’il y avait une épidémie de variole, ce
serait un sujet de santé publique que l’on traiterait. Il
faut faire pareil avec la drogue. Et puis le racisme anti-Maoris n’a pas cessé : beaucoup de gens continuent
de penser qu’ils n’essayent pas de s’en sortir, profitent
du chômage, etc. »
Mais il note aussi l’universalité de son film, dont il a
mesuré l’impact au gré de ses voyages : « Que vous
soyez Latino ou Irlandais, les problèmes de violence
domestique sont les mêmes partout. Et le film a donné aux spectateurs la possibilité de découvrir la communauté maorie et de s’identifier aux personnages
au-delà des questions d’origine et de nationalité. »

LEE
TAMAHORI
Réalisateur

L’

Âme des guerriers est le premier long métrage
réalisé par Lee Tamahori (à l’âge de 43 ans).
Jusqu’alors, il était connu pour son travail de
réalisateur de publicités (il en a réalisé plus
de 100) primées dans le monde entier, notamment
pour ses spots pour Mobius (USA), Facts (Australie) et Axis (Nouvelle-Zélande).
Lee Tamahori a fait ses premiers pas dans
l’industrie du cinéma néo-zélandais à la fin des
années 70 en tant que perchman avant de devenir
assistant réalisateur au début des années 80
(notamment sur Furyo de Nagisa Oshima et Utu
de Geoff Murphy).
« L’Âme des guerriers a représenté un énorme
défi car personne ne voulait que l’on fasse un film
sur ce sujet, qui plus est adapté d’un livre écrit
par l’auteur le plus controversé de la NouvelleZélande, dit-il. Ce film correspondait au genre
qui m’intéressait – un drame urbain dur et sans
concession. J’ai toujours voulu faire des films qui
me bousculent et qui bousculent les spectateurs.
Tourner des courses-poursuites en voiture et des
histoires d’amour, c’est facile car il suffit de suivre
une recette. Mais ce film était bien plus difficile,
il aborde des problèmes réels qui sont toujours
d’actualité dans ce pays - s’il a permis que l’on
en parle, alors c’est bien. Le casting était un
élément fondamental et j’ai toujours pensé que la

performance des acteurs serait la clé du succès du
film. Nous avons fait un énorme travail de recherche
et tous les acteurs choisis sont exceptionnels – je
suis très fier d’eux. L’esthétique du film était un
autre élément clé. Je voulais une ville très dure,
sans arbres – un type d’environnement que peu
de Néo-Zélandais connaissent ou ont jamais vu.
C’est un film qui se déroule dans une jungle de
béton. Il est vrai que certaines personnes vivent
dans ces conditions, au bord de l’autoroute, au
pied des pylônes électriques. Cependant, il se
dégage de L’Âme des guerriers un certain espoir,
ainsi que l’esprit de l’année 1994. Il y avait alors
une grande vitalité chez toutes les personnes de
moins de 25 ans et dans leur mode de vie. Quand
les gens de leur âge sont allés voir le film, ils ont
vu des personnages qui leur ressemblaient et
parlaient comme eux. »
Avant L’Âme des guerriers, Lee Tamahori a réalisé
Thunderbox, un drame de 30 minutes écrit par
Bruce Stewart avec Wi Kuki Kaa dans le rôle
principal. Il a également réalisé des épisodes de la
série du Ray Bradbury Theatre. Après L’Âme des
guerriers, sa carrière a connu un essor international
avec des films tels que Les Hommes de l’ombre
(1996), À couteaux tirés (1997), Meurs un autre
jour (2002), Next (2007), et plus récemment Le
Patriarche.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2016 Le Patriarche
2011 The Devil’s Double
2007 Next
2005 xXx 2 : The Next Level
2002 Meurs un autre jour
2000 Le Masque de l’araignée
1997 À couteaux tirés
1996 Les Hommes de l’ombre
1994 L’Âme des guerriers

RENA
OWEN
Beth

L’

Âme des guerriers était le deuxième rôle au
cinéma de Rena Owen. « Je ne pense pas être
injuste en disant que Beth est l’un des meilleurs
rôles de ma vie, d’autant que dans les drames,
les premiers rôles féminins sont rares. J’ai eu
beaucoup de chance que ce rôle me soit proposé. »

Le rôle de Beth est arrivé juste après « un petit
rôle sexy » dans le film Rapa Nui produit par Kevin
Costner. À cette époque, Rena Owen vivait à
Wellington, la capitale néo-zélandaise, et avait passé
les neuf années précédentes à jouer au théâtre et
à la télévision. Elle avait travaillé en Angleterre et
en Nouvelle-Zélande et également écrit et mis en
scène des pièces de théâtre.
« Quand j’ai lu le scénario, j’ai tout de suite su que
le rôle serait difficile et éprouvant. Beth n’a pas
beaucoup de scènes légères mais c’est un vrai
cadeau pour une actrice parce que j’allais pouvoir
explorer toute une gamme d’émotions : la haine, la
peur, la soumission et l’amour. C’était une véritable
opportunité. Beth est une femme intelligente et sa
bonne nature lui permet de tenir bon chaque jour.
C’est une femme forte qui, au début, a des rêves
et des étoiles plein les yeux. Mais la réalité est
tout autre. La violence de son mari commence à
s’exercer très tôt.

De nombreuses femmes peuvent s’identifier à l’histoire de Beth. Même si à la fin elle paraît forte et
quitte son mari, on sait qu’elle va souffrir. Elle va
traverser une période de deuil mais elle sait que sa
survie (mais également son épanouissement) en
dépend et en particulier celle de ses enfants. Certains se reconnaitront dans le film, et s’il change
la vie d’une personne, alors il aura servi à quelque
chose. Beth est une battante et j’en suis une moi
aussi, mais je ne me serais jamais retrouvée dans
cette situation. Cependant, je me sens proche de
son état d’esprit – elle veut une vie meilleure pour
elle et ses enfants, mais aussi pour son peuple.
Beaucoup de gens ont pensé (et pensent toujours)
que l’on n’aurait pas dû montrer les Maoris sous ce
jour. Mais tant qu’on ne reconnaît pas la laideur de
son propre peuple, on ne peut pas avancer. Nous
sommes tous bons et mauvais, nous sommes des
humains et aucun d’entre nous ne peut prétendre
être parfait. »
Le rôle a été très lourd, émotionnellement parlant.
« Il y a eu une semaine en particulier où j’ai enchaîné
les scènes difficiles ; à la fin, je n’en pouvais plus
et je savais que si je ne me reposais pas, j’allais
m’écrouler. Pour une actrice, le plus éprouvant ce
sont les grandes émotions, se retrouver à vif. »
Son interprétation a valu à Rena Owen une reconnaissance critique et publique, ainsi que de nombreux prix d’interprétation (Fantasporto, Festival
des films du monde de Montréal, San Diego International Film Festival). Elle a par la suite joué dans
Dance to my Song (1998) et a tenu de nombreux
rôles dans des films tels que Star Wars Episodes II
et III avant de tenir des rôles récurrents dans les séries Shortland Street, The Straits, Longmire et plus
récemment Siren.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2018 Siren
2015 Le Dernier chasseur de sorcières
2014 The Dead Lands
2014 The Red Road
2012 The Straits
2009 Veronika décide de mourir
2008 Amusement
2005 Star Wars, épisode III :
La Revanche des Sith
2005 The Crow : Wicked Prayer
2005 Mee-Shee : The Water Giant
2002 Star Wars, épisode II :
L’Attaque des clones
2002 Nemesis Game
2001 A.I. Intelligence artificielle
1999 L’Âme des guerriers 2
1998 Dance Me to My Song
1994 L’Âme des Guerriers
1994 Rapa Nui

TEMUERA
MORRISON
Jake

T

emuera Morrison est né Rotorua et vit à Auckland. Lorsqu’à 33 ans il a été choisi pour interpréter Jake, il avait déjà une grande carrière à
la télévision et au cinéma en Nouvelle-Zélande.
Au cinéma, il avait joué dans Other Halves de John
Laing, Morts en sursis de Geoff Murphy et Mauri de Merata Mita. Il avait également été conseiller
sur La Leçon de piano de Jane Campion.

À la télévision il était bien connu des Néo-Zélandais
pour son rôle dans la série Shortland Street, mais
également pour ses interprétations dans Seekers,
Gloss, Adventurer, Shark in the Park et Gold. Par
ailleurs, Morrison avait travaillé en tant que documentaliste et reporter pour l’émission Koha. Il avait
été DJ sur Radio Aotearoa et se produisait dans
des groupes culturels Maoris.
Au sujet de L’Âme des guerriers, il déclare : « Ce
film a eu une résonance universelle. Il parle de vrais
gens – ils aiment, ils souffrent, ils pleurent. Jake est
un homme dur et son horizon est limité. Il a reçu
une éducation violente et par conséquent il en veut
au monde entier. C’est un pilier de bar et il frappe
quiconque le contrarie. »
Le rôle a représenté un défi aussi bien physique que
mental pour Temuera Morrison qui a dû prendre du
poids et du muscle grâce à un entraînement inten-

sif pendant trois mois, ce qui lui a permis de passer
de 74 à 83 kilos.
« Physiquement, Jake est très fort donc le seul
moyen pour moi de l’incarner était de faire du sport,
explique l’acteur qui s’est fait couper les cheveux
très courts, a cessé de se raser et s’est fait appliquer des tatouages sur le bras pour les besoins
du rôle. Cette transformation l’a aidé à entrer dans
le personnage quelques jours à peine après avoir
quitté le plateau de la série Shortland Street dans
laquelle il jouait le docteur Hone Ropata.
Le deuxième jour du tournage, Morrison avait une
grosse scène qui arrivait à un moment décisif du
film. « Je n’avais pas eu le temps d’y réfléchir. Je
l’ai fait, c’est tout. » Il a d’ailleurs dû faire face à de
nombreuses scènes intenses au cours du tournage. « Pour ce genre de scène, il faut avoir une
vraie conversation avec soi-même. J’ai aussi été
aidé par le réalisateur et Riwia Brown qui a écrit le
scénario. Il y avait des scènes très intenses émotionnellement. Mais c’est plus aisé lorsque l’on
s’appuie sur quelqu’un comme Rena Owen qui a
une forte énergie émotionnelle. C’est un film difficile, mais c’est l’histoire de Beth. Mon rôle était
d’apporter la souffrance. »

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2019 Dora et la Cité perdue
2018 Aquaman
2018 Invaders
2016 The Patriarch
2016 Vaiana, la légende
du bout du monde
2012 Le Roi Scorpion 3
– L’œil des dieux
2011 Green Lantern
2011 Spartacus
– Les dieux de l’arène (saison 1)
2009 Le Voyage fantastique
du capitaine Drake
2009 Thérapie de couples
2005 River Queen
2005 Star Wars : Episode III
– La Revanche des Sith
2004 Blueberry
2004 The Beautiful Country
2002 Star Wars : Episode II
– L’Attaque des clones
2000 Une Nuit en enfer 3 :
la fille du bourreau
2000 Vertical Limit
1999 L’Âme des guerriers II
1998 Six jours sept nuits
1997 Speed 2 : Cap sur le danger
1996 L’Ile du Dr. Moreau
1994 L’Âme des guerriers
1992-1995 Shortland Street
1988 Mauri
1988 Morts en sursis

MAMAENGAROA
KERR-BELL
Grace

«

Même si elle ne ressemble pas au personnage,
Kerr-Bell explique : « Plus jeune, j’ai beaucoup traîné. Je me suis identifiée à certains aspects de la
vie de Grace, comme me disputer avec ma mère et
avoir des jeunes frères et sœurs. » Kerr-Bell a deux
sœurs et un frère, tous ses cadets.

« Ça ne s’est pas passé comme je l’imaginais. Je
pensais que j’allais arriver devant la caméra, dire
mon texte et partir. Mais non, il faut aller devant
la caméra, dire son texte et le refaire encore et
encore. »

Jusqu’à L’Âme des guerriers, elle n’avait jamais
souhaité devenir actrice. Elle a été « repérée » dans
la grande tradition du cinéma : en accompagnant
une amie à une audition. « Nous jouions au pingpong quand Don Selwyn (le directeur de casting)
m’a demandé si je voulais passer l’audition. Je me
suis dit que si je n’essayais pas, je le regretterais,
alors je l’ai fait. »

Grace est mûre pour son âge. Elle est
innocente, sensible et se concentre toujours
sur le positif. Son père bat sa mère, mais
elle l’aime tout de même – quoi qu’il arrive,
elle ne voit que le positif. »
Grace est un personnage clé du film et la jeune
Mamaengaroa Kerr-Bell, dont c’était la première
apparition à l’écran, a vu ce rôle comme un défi.

Kerr-Bell avait des scènes difficiles. « J’ai eu du mal
à me préparer pour les scènes fortes en émotion. Je
recevais ma feuille de service la veille et j’essayais
de me motiver. »
Selon le réalisateur Lee Tamahori, Kerr-Bell était
« incroyablement bonne pendant les répétitions »
et sa performance dans le film l’est tout autant.

Quand elle a appris qu’elle avait le rôle, elle a couru
apprendre la nouvelle à sa famille et ses amis – « ils
ne me croyaient pas ! »
Lors du tournage, elle était en seconde et souhaitait alors poursuivre ses études. Même si son expérience a été très importante, elle n’a pas poursuivi sa carrière d’actrice par la suite.

CLIFF
CURTIS
Bully

JULIAN
(SONNY)
ARAHANGA
Nig

L

e rôle de Nig Heke était la deuxième prestation de Julian Arahanga (alors 22 ans) devant
la caméra. Il avait fait ses débuts à 11 ans dans
un court-métrage, The Makutu on Mrs Jones,
réalisé et produit par son père, le réalisateur/producteur Larry Parr.
Originaire de Raetihi, une ville au centre de l’île
du Nord de la Nouvelle-Zélande, Arahanga avait
alors déjà travaillé pendant six ans en tant que
machiniste sur une cinquantaine de publicités
dont certaines réalisées par Lee Tamahori, le réalisateur de L’Âme des guerriers. Il avait également
travaillé sur des films et des productions télévisées telles que The Other Side of Paradise, Old
Scores, The End of the Golden Weather et Gold.
« C’est une histoire forte. Elle a éveillé beaucoup
d’émotions différentes chez les gens. C’est une
histoire sur l’amour – dans le film, Jake et Beth
sont parfois vraiment amoureux et parfois tout
s’écroule. »
Nig incarne le fils aîné agressif de Jake et Beth.
Sonny Arahanga dit que le personnage est « fébrile à cause des désaccords entre ses parents.
Il méprise son père parce qu’il bat sa mère. Mais
peut-être que quand il était plus jeune, il a essayé

de s’interposer et a reçu un coup, donc il n’a pas
trop envie d’affronter son père. Derrière toute son
agressivité et son image de dur, il a bon cœur.
Malgré tout, il sait ce qu’il veut et qui il est. ».
« Il m’a rappelé le rebelle que j’étais adolescent –
je me disputais tout le temps. Si les choses ne se
passaient pas comme je le souhaitais, je partais
plutôt qu’essayer de prendre le temps de parler.
C’est la solution de Nig. Il provoque une dispute
et quand les choses ne se passent pas comme il
le souhaite, il s’en va. »
Pendant le tournage, Arahanga a vécu des moments émouvants, en particulier pendant les premiers jours dans le quartier de South Auckland.
« J’ai adoré travailler à Otara et voir tous les enfants aussi intéressés par ce que nous faisions.
C’était un sacré objet de curiosité pour eux : ils
étaient ceux dont parle le film. C’était un bon moment, celui où je me suis rendu compte que le film
reflète la réalité, que ce n’est pas de la fiction, que
ça existe vraiment. »

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
ACTEUR
2007 À chacun sa chacune
2004 Fracture
1999 L’Âme des guerriers 2
– les âmes brisées
1999 Matrix
1996 Broken English
1995 Hercule
1994 L’Âme des guerriers
1983 The Makutu on Mrs Jones
RÉALISATEUR
2019 Colonial Combat
2012 Songs From The Inside

C

liff Curtis avait été formé à la New Zealand
Drama School en 1988/89 avant de travailler
dans le théâtre pendant deux ans.

ce n’était rien alors que ça ne l’est pas : on a le
droit d’être bouleversé. Tourner cette scène était
pénible. C’était vraiment affreux. »

Il a débuté au cinéma en 1992 avec le rôle de
Mana dans La Leçon de piano, suivi de son rôle
de séducteur dans Desperate Remedies, et un
caméo dans Rapa Nui produit par Kevin Costner
et tourné sur Easter Island.

Pour Curtis, la scène de bagarre qui s’ensuit était
plus amusante à tourner mais « à l’écran, elle est
incroyablement violente. Elle montre une face
très sombre de l’humanité : chacun peut péter les
plombs et exploser. Ces scènes sont comme des
montagnes russes en accéléré. Il y a une part de
danger, de risque et d’habileté. »

« Accepter le rôle dans L’Âme des guerriers était
un défi. Étais-je d’accord pour être vu comme un
violeur – surtout de jeunes filles ? J’y ai beaucoup
réfléchi. »
Cliff Curtis a finalement accepté le rôle parce que
Bully n’est « qu’un garçon du groupe. Avec ses
cheveux toujours bien coiffés en arrière, il est en
fait assez complexé. C’est un garçon lambda mais
une nuit il se faufile en haut des escaliers et viole
une jeune fille. »
Quand le moment est venu de tourner cette scène,
Curtis explique : « Une fois qu’on a accepté de le
faire, on a également accepté le défi qui l’accompagne. Il est important de ne pas faire comme si

Cliff Curtis a également chanté dans des groupes
de rock de Nouvelle-Zélande et a remporté un
prix de rock’n’roll amateur en 1988. Après L’Âme
des Guerriers, sa carrière a connu un essor considérable aux Etats-Unis.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2020 Avatar 2
2019 Doctor Sleep
2019 Fast & Furious :
Hobbs and Shaw
2018 En Eaux troubles
2015 Fear the Walking Dead
2011 Colombiana
2009 Droit de passage
2007 Die Hard 4 – retour en enfer
2006 The Fountain
2003 Le Maître du jeu
2002 Paï : l’élue d’un peuple
nouveau
2001 The Majestic
2001 Training Day
1999 À tombeau ouvert
1999 Les Rois du désert
1999 Révélations
1998 Six jours sept nuits
1994 L’Âme des guerriers
1994 Rapa Nui
1993 Desperate Remedies
1993 La Leçon de piano

L’ÉQUIPE DU FILM
RIWIA BROWN - Scénariste
Riwia Brown a débuté en tant qu’actrice dans le théâtre Maori
de Wellington au début des années 80. En 1988, elle a écrit sa
première pièce, Roimata, ce qui lui a permis de faire montre de
son talent d’auteure. L’année suivante, la pièce a été choisie pour
faire partie d’une série télévisée de drames Maoris en cinq parties,
E Tipu E Rea et a été adaptée et mise en scène par elle. Elle a
depuis mis en scène toutes ses pièces ainsi que d’autres d’auteurs
Maoris dont Daddy’s Girl de Rena Owen.
Au sujet de L’Âme des guerriers : « Je voulais injecter quelques
moments plus légers dans le scénario, tout en restant fidèle à
l’histoire d’Alan Duff. Il y a beaucoup d’amour, de passion. C’est
un drame violent, cru, réaliste. Quand j’ai lu le livre, j’ai ressenti
la douleur de ce que ces personnages traversent. J’ai transposé
ces sentiments dans le scénario, mais il avait besoin de plus de
contrastes, de plus d’amour, d’un peu d’humour et de moments
de respiration pour les spectateurs. Et également, de bien plus
d’espoir. L’autre chose qui était très importante pour moi était
de montrer la puissance et la beauté de la culture Maorie. Cette
famille a le choix, elle peut vivre différemment. »
Quand Brown a rencontré le réalisateur Lee Tamahori et la
productrice Robin Scholes, ils avaient déjà décidé que Beth Heke
serait le personnage central du film.
« J’étais ravie parce que j’aime beaucoup écrire sur les femmes
Maories et en faire des héroïnes. Le public doit pouvoir suivre un
personnage et Beth était le choix évident. Et à travers elle, on suit
l’histoire de toute sa famille.
Jake était un personnage fascinant à écrire parce qu’il était toujours
méchant. Mais quand on écrit ce genre de personnage, il est très

important qu’il soit tridimensionnel. Le public ne l’aime peut-être
pas, mais il doit comprendre d’où vient sa douleur. »
ALAN DUFF - Auteur
L’Âme des guerriers, le premier roman d’Alan Duff publié en 1990
en Nouvelle-Zélande, s’est vendu à plus de 30 000 exemplaires –
dix fois plus que la plupart des romans néo-zélandais. Un critique
a déclaré que ce livre avait « une intensité brûlante », tandis qu’un
autre a écrit que « son roman marquait un tournant dans le réalisme
social ».
L’Âme des guerriers a remporté le Pen First Book Award, la
seconde place du prestigieux Goodman Fielder Wattie Award en
1991, et a reçu la Frank Sargeson Writing Fellowship. Duff a été
sélectionné pour les New Zealand Book Awards en 1991, et la
lecture du roman par George Henare a remporté le Talking Book
of the Year Award en 1992.
L’accueil critique a fait de Duff un nouvel auteur important. Cependant, le portrait qu’il dresse de son propre peuple maori comme
étant violent et alcoolique a fait de lui l’un des personnages les
plus controversés du pays.

ROMANS PUBLIÉS EN FRANCE
AUX ÉDITIONS ACTES SUD
Nuit de Casse
L’Âme des guerriers
Les Âmes brisées
Qui chante pour Lu ?
Danny Boy
Un Père pour mes rêves

STUART DRYBURGH

MIKE KANE

Directeur de la photographie

M

ondialement connu pour sa nomination à l’Oscar pour La Leçon de
piano, Stuart Dryburgh travaille dans
l’industrie du cinéma néo-zélandais
depuis 1977. Après huit années comme
éclairagiste, en 1985 il est passé à la photographie et depuis il a travaillé sur de
nombreux films dont Un Ange à ma table,
Portrait de femme, Le Journal de Bridget
Jones, La vie rêvée de Walter Mitty et Men
In Black : International.

« Je suis très intéressé par les histoires
contemporaines et le genre urbain. Quand
j’ai lu le livre, j’ai tout de suite pensé que
quelqu’un finirait par l’adapter au cinéma.
Un jour, je discutais avec Lee (Tamahori)
et il m’a dit qu’il travaillait à l’adaptation du
livre avec Communicado. Je lui ai dit que
ça m’intéressait.
Chaque film a son propre lot de défis et
de qualités. Un directeur de la photographie essaie de trouver l’essence visuelle
d’un film. Avec des acteurs quasiment tous
Maoris, j’ai eu la chance de travailler sur
des couleurs de peaux très différentes, ce
qui m’a beaucoup plu.

Chef décorateur

Le film est très sombre et riche en termes
de couleurs et de tons. Nous n’avons pas
choisi une esthétique documentaire mais
plutôt une réalité augmentée. »
Dryburgh pense que L’Âme des guerriers
est arrivée à point nommé. « Il était temps
que la Nouvelle-Zélande parle de ses problèmes sociaux dans ses films. Je crois
que c’est une histoire importante et je suis
fier de faire partie de ceux qui l’ont racontée. »

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

2019 Men in Black : International
2018 Ben is back
2017 Mary
2016 Alice de l’autre côté du miroir
2015 Hacker
2013 La vie rêvée de Walter Mitty
2011 Mais comment font les
femmes ?
2010 La Tempête
2007 Le Goût de la vie
2006 Le Voile des illusions
2005 Æon Flux
2003 La Recrue
2001 Le Journal de Bridget Jones
1999 Mafia Blues
1996 Portrait de femme
1994 L’Âme des guerriers
1993 La Leçon de piano
1990 Un ange à ma table

M

ike Kane a été reconnu au niveau
international grâce à son travail sur
la production Desperate Remedies
présenté en sélection officielle au
Festival de Cannes en 1993.
En 1983, il avait travaillé sur Utu de Geoff
Murphy présenté en sélection officielle au
Festival de Cannes. « Il y a de nombreuses
similarités entre le gang Maori de L’Âme
des guerriers et la tribu des années 1860
représentée dans Utu. »
Kane a travaillé sur d’autres longs métrages néo-zélandais parmi lesquels Bad
Blood, Le Camion de la mort et Le Dernier
survivant de Geoff Murphy.
Il a également travaillé sur de nombreuses
publicités réalisées par Lee Tamahori. Il a
débuté sa carrière au cinéma et à télévision dans les costumes avant de s’orienter
vers les décors.
Après le mélodrame Desperate Remedies,
l’un des plus grands défis de L’Âme des
guerriers était de se plonger dans un film
urbain et punchy. « Nous avions choisi une
esthétique simple. La seule couleur était
le rouge car nous voulions travailler avec

des tons monochromes. Nous voulions
montrer la peau qui a un ton plus chaud
contrastant avec les tons froids de South
Auckland. Pour être dans l’air du temps,
nous voulions inclure quelques touches
d’élégance. Nous avons ainsi créé une
sorte d’uniforme du gang. Les tatouages
jouent un rôle très important et tous les
acteurs étaient tatoués – certains avaient
beaucoup de tatouages – donc c’était assez compliqué. »

LA PRODUCTION DU FILM

L

a société de production Communicado
basée à Auckland a acheté les droits
du roman L’Âme des guerriers d’Alan
Duff dès sa publication en 1990. C’était
exactement le genre d’histoire dont la
société voulait faire son premier long
métrage, explique la productrice du film,
Robin Scholes. Le livre est devenu un
bestseller en Nouvelle-Zélande.

« L’Âme des guerriers m’a plu parce que
le roman était contemporain, urbain et
controversé, dit Robin Scholes. Selon
moi, l’histoire du cinéma néo-zélandais
comptait trop d’histoires éloignées de la
vie quotidienne.
Dans L’Âme des guerriers, il y avait des
personnages merveilleux et énergiques
auxquels je pouvais m’identifier. Ils
n’étaient pas policés. Ils chantaient, s’aimaient et se battaient. C’était une histoire
passionnée, le genre qui amène le public
à pleurer, rire et à entrer en empathie avec
les personnages. »
Riwia Brown a été choisie pour écrire le
scénario. Robin Scholes : « Le talent de
Riwia était fantastique parce qu’elle a écrit
d’un point de vue féminin, ce qui a servi à
définir l’histoire de Beth. »
Riwia Brown : « Robin, Lee et moi avons

passé trois ou quatre jours à travailler sur
la structure du scénario, à faire de Beth le
personnage principal et le centre de la famille. Au cours de l’histoire, elle réévalue
tout son mode de vie – son choix d’avoir
épousé Jake, et sa décision de s’approprier son héritage culturel. »
Une fois la dernière version du scénario
terminée et avec le soutien de la Commission du Film, de New Zealand on Air,
et celui de Avalon NFU Studios pour la
post-production, l’étape suivante fut celle
du casting. Robin Scholes : « La personne
la plus difficile à trouver était Jake. Nous
avons cherché partout le personnage que
nous avions en tête – il mesurait environ
2m20, avait des biceps de la taille de trois
troncs d’arbre et il émanait de lui une
énergie explosive à la fois dangereuse et
attirante. »
Après avoir écumé les salles de sport, les
prisons et les gangs, il a été décidé que
seul un acteur pouvait assurer le rôle. Temuera Morrison a été formidable pendant
l’audition et a décroché le rôle.
Rena Owen avait demandé à jouer le rôle
de Beth avant même de savoir que le film
se ferait. Robin Scholes : « Elle avait lu
le livre et avait décidé qu’elle était Beth

.../

LA PRODUCTION DU FILM
/... et que si quiconque devait interpréter ce
rôle, c’était elle. Elle était indubitablement
la seule femme dotée de l’intensité émotionnelle et de la puissance nécessaires à
ce personnage. »

Lee Tamahori est d’accord. « Ce rôle a
toujours été pour elle ; c’est une femme
exceptionnelle. Elle est là, digne, prête à
tout donner, donc vous avez intérêt à être
prêt. »
Tamahori savait qu’il voulait que le film
soit d’un réalisme cru. Il devait être dur.
« Il y a plein de subtilités que l’on peut
ajouter mais le public finit toujours par
les remarquer. Je voulais que ce soit une
plongée dans un monde urbain dur, sans
arbres, ce dont peu de Néo-Zélandais ont
fait l’expérience. »
Ceci a donné le ton des couleurs du film
que Tamahori décrit comme « saturées ».
« C’est très atonal – les seules couleurs
sont le noir, le marron et des couleurs terre.
La seule couleur primaire est le rouge. Il
y a également des couleurs maories que
l’on voit sur les costumes. »
Les couleurs de peaux ont été accentuées. Tamahori explique : « Si les acteurs
ont la peau foncée, on peut l’enrichir en
faisant un choix judicieux de filtres - cela a

fait ressortir la couleur de la peau de chacun, ce qui donne une image très riche. »
Le directeur de la photographie Stuart
Dryburgh (La Leçon de piano, Un ange
à ma table) et le décorateur Mike Kane
(Desperate Remedies) ont concrétisé la
vision de Tamahori.
Les tatouages de style polynésien/Maori
portés par le gang sont intégrés dans
l’image du film. Tamahori : « Les costumes et les tatouages du gang étaient
très agressifs – probablement encore plus
que ceux des gangs que j’avais vus. À
l’origine, je pensais que L’Âme des guerriers serait une version réaliste et dure de
la Nouvelle-Zélande, une zone de pauvreté, ghettoïsée et urbaine. Même si c’est le
cas, il a également du style. »

LISTE TECHNIQUE
ET ARTISTIQUE
LISTE TECHNIQUE
Réalisateur		
Productrice		
Scénariste		
Histoire		
Directeur de
la Photographie
Monteur		
Chef décorateur
Casting		
Musique		
		

Lee Tamahori
Robin Scholes
Riwia Brown
Alan Duff
Stuart Dryburgh
Michael Horton
Michael Kane
Don Selwyn
Murray Grindlay
Murray McNabb

LISTE ARTISTIQUE
Beth Heke		
Rena Owen
Jake Heke		
Temuera Morrison
Grace Heke		
Mamaengaroa Kerr-Bell
Nig Heke		
Julian Arahanga
Boogie Heke 		
Taungaroa Emile
Polly Heke		
Rachael Morris Jr
Huata Heke		
Joseph Kairau
Bully			
Cliff Curtis
Dooley			Pete Smith

DISTRIBUTION

LA RABBIA
19, rue de Liège
75009 Paris
Tel : 01 45 26 63 45
info@la rabbia.com

PROGRAMMATION
LES BOOKMAKERS
23 rue des jeûneurs
75002 Paris
Tel : 01 84 25 95 65

contact@les-bookmakers.com

RELATIONS PRESSE
Laurence Granec
Vanessa Fröchen
71 boulevard Voltaire
75011 Paris

presse@granecoffice.com

Matériel média téléchargeable sur www.lamedesguerriers-lefilm.com

